
Bleu blanc rouge 

Œuvre 
artistique de : 

André Franquin 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
jaune, bleu, rouge, 

vert, noir, blanc 

Format du timbre: 
vertical 25 x 36 

40 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
3,00 F - 0,46 € 

Les émissions de timbres de France 
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GASTON 
24.02.2001 

PARIS 

Dessiné par 
Auteurs Associés 

d'après une œuvre 
d'André Franquin 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
(lieu et heures restant à déterminer) 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 24 février 2001 de 8h à 12h à Paris Louvre R. P., 
52, rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 
5, avenue de Saxe, 75007 Paris. 

Le samedi 24 février 2001 de 10h à 18h au musée de 
La Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Philinfo JANVlER 2001 

Contenu du carnet: 
5 timbres à 

3,00 F - 0,46 € 
et 3 timbres à 3,00 F 

+ 0,60 F - 0,55 € 
(supplément au profit 

de la Croix-Rouge 
française) 

Couverture 
du carnet: 

œuvre artistique 
de André Franquin 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
polychrome 

Format: 
horizontal 185 x 71,5 

Prix de vente : 
25,80 F - 3,93 € 

~. 

8 timbres il 3,00 F donl 3 avec supplément 
de 0.60 Fau profit de la Croix-Rouge Fr8nçaise 

26 février 2001 

F~T"E DU T"IMeRe 2001 

GASTON LAGAFFE 
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Le ca rnet: 25,80 F (3.93 €l 
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PARIS 

Dessiné par 
Auteurs Associés 

d'après une œuvre 
d'André Franquin 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 45 

Vente anticipée 
Une vente anticipée du bloc et du carnet aura lieu dans les 
mêmes conditions que celles prévues pour le timbre. Les figu
rines du carnet seront oblitérées avec le timbre à date spécial 
illustré "Fête du timbre 2001" sans mention "Premier Jour" 

Figurines contenues dans le carnet 

RF O,55 € 3,00 F 
· f~ . 0,60F 

Timbre 
avec surtaxe 

Philinfo 

RF O,46 € 3,00 F 
1 

Timbre 
sans surtaxe 
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http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf




